CLUB DES EXPLORATEURS DE QUÉBEC
RAPPORT MENSUEL
Date: _______________________________________
Nom du Club _______________________________ Mois _________________________________
Directeur ____________________________________

Église ____________________________

Adresse _________________________________________________________________________

Points
possibles

______Pré-Adolesc.: Filles________
Garçons_____

(10)

____ 1. Nombre de réunions de club pour le mois:

(5)

____ 2. Effectif du club:
Effectif total
Moyenne de présence (80% min.)
Moyenne % en uniforme

________
________
______%

(10)

____ 3. Administration:
Nombre de personnel d'encadrement Femmes_____ Hommes _____
Moniteurs en formation
Femmes_____ Hommes _____
Nombre de réunions de personnel

________
________
________

(10)

(10)

(20)

____ 4. Programme (cocher)
_____ Exhortation du directeur
_____ Cérémonie d'induction
_____ Classes progressives
____ 5. Activités:
_____ Excursions
_____ Camping

_____

Adolescents:

Filles________
Garçons______

_____ Distinctions enseignées
_____ Distinctions avancées
_____ Autres ___________________________

_____ Activités sociales
_____ Sabbat des Explorateurs/Réunion des parents

____ 6. Activités missionnaires:
Servir les autres
Pièces de littérature distribuées
Études bibliques
Nombre d'Explorateurs baptisés ce mois
Nombre d'Explorateurs ayant participé dans les activités missionnaires
Nombre de personnes baptisées suite à leur implication dans le club

(10)

____ 7. Formation professionnelle organisée par la Fédération.
_____ Cours de Formation du Personnel
_____ Formation des Chefs Guides
_____ Entraînement des moniteurs
_____ Trophée pour leadership de clubs
_____ Trophée pour leadership avancé de clubs
_____ Lire et comprendre le manuel du personnel des Explorateurs
_____ Visiter les Clubs avoisinants
_____ Lire des livres sur les dirigeants de la jeunesse
_____ Autres

(10)

____8. NOUVELLES SENSATIONNELLES: Une seule phrase--soyez précis)
A. Que s'est-il passé?
D. Quand?
B. Qui fut impliqué?
E. Quel a été l'objectif fixé
C. À quel endroit?
F. Quel a été le résultat final le plus important?

________
________
________
________
________
________

(5)

____9. Ce rapport doit être rempli et expédié au Directeur des jeunes de la Fédération des Églises
Adventistes du Septième Jour (le 5 de chaque mois et à l'heure).

(60)

10. Les Activités organisées par la Fédération:
A. Jamboree des Explorateurs
B. Faire des Explorateurs
C. Jamboree (Rallie) des districts
D. Projet de mission
E. Autres

________
________
________
________
________

COMMENT REMPLIR LE RAPPORT MENSUEL
Il est très important de fournir un rapport exact. Veuillez bien spécifier le nombre de juniors (10 à 12 ans) et le nombre
d’adolescents de 13 à 15 ans). Faites de même si vous avez un club Aventurier. Assurez-vous de fournir le nombre
total des membres de chaque club ainsi que le nombre total du personnel de chaque membre du personnel.
COMMENT CALCULER LA MOYENNE DES PRÉSENCES
1.

3.

Information nécessaire:
a) Total des membres du club
b) Nombre mensuel de rencontres du club
c) Nombre d’explorateurs présents

Exemple:

2. Formules:
Moyenne en %:
Moyenne de présence / nombre de membre X 100 à
chaque rencontre dans le mois = %

Nombre de membre du club =
38
Nombre de réunions =
3
Nombre cumulé d’Explorateurs présents dans le mois =: 96
1ère semaine:
36
2ème semaine:
25
Présence moyenne =
3è semaine:
35
Moyenne en % =
Total:
96

96/3 = 32
32/38 x 100 = 84%

COMMENT CALCULER LA MOYENNE EN % POUR LES UNIFORMES
1.

3.

Information nécessaire:
a) Total des membres du club
b) No. d’Explorateurs en uniforme
dans des rencontres données
c) No. de rencontres données

2. Formules:
Moyenne en % pour les uniformes:
Moyenne en uniforme /Total des membres X 100 = %

Exemple: Total des membres = 38
(Il est demandé que les Explorateurs soient en uniforme deux fois par mois)
Nombre cumulé d’Explorateurs en uniforme: 71
Semaine #1:
36
Moyenne en uniforme =
71/2 = 35.5
Semaine #2:
35
Moyenne de % en uniforme =
35.5/38 x 100 = 93.4%
Total:
71

IMPORTANT
1. Votre rapport mensuel doit être rempli chaque mois.
2. Gardez-les dans vos filières.
3. À la fin d’un trimestre, remplissez le rapport trimestriel selon la couleur demandé.
4. Expédiez-le au plus tard le 5 du mois suivant la fin du trimestre.
5. Une feuille de retour vous parviendra 3 semaines plus tard.
6. Si vous oubliez de communiquer un événement important dans un rapport, vous pouvez le rapporter dans un
prochain rapport.
7. Signez le rapport et communiquez-le aussitôt à Denise Nadeau au bureau de la Fédération.

